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Interface entre l'administration et la culture, l'art
et les associations
La Direction de la culture constitue l'interface entre l'administration et les
institutions culturelles, les initiatives et les associations de la ville culturelle de
Weimar. Elle conçoit et met également en œuvre ses propres projets culturels.
Au sein de l'administration, elle est responsable de tâches administratives
telles que les procédures de candidature pour la promotion de la culture et de
l'art, le développement de concepts. Dans les départements spécialisés des
beaux-arts, de la littérature, de la musique et de la socioculture, le soutien
financier d'associations et d'initiatives est complété par des conseils d'experts,
le courtage de coopérations et de fonds de tiers, ainsi que par la possibilité
d'une publicité indépendante à Weimar.
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BUREAUX ASSOCIÉS
[Translate to Français:]

 Stadtarchiv
 Stadtbücherei
 Stadtmuseum

Projets d'art propres et participation à des coopérations
En tant qu'initiatrice, conceptrice et coordinatrice de processus culturels dans
divers réseaux, la direction culturelle des expositions de la Kunsthalle "Harry
Graf Kessler", des projets artistiques dans l'espace public et leurs partenaires
de coopération entreprennent chaque année des projets récurrents tels que le
programme international de studios, l'Open Studio Day, la longue nuit des
musées, la Fête de la musique, le Thüringer Bachwochen, le Thüringer Jazzmeile,
le Stadt- und Dorfkirchenmusiken, le concours Jugend musiziert, le rendez-vous
avec l'histoire, le concours d'écriture Weimar Buchlöwe, le Literaturfestival
Lesarten, les discours de Weimar, le discours socio-culturel Project, le
Spielkulturfest Weimar totalement ludique et les programmes culturels au
marché de l'oignon et au marché de Noël.
Partenaire d'autres institutions
En outre, elle et ses partenaires organisent des événements sur des
événements culturels et historiques majeurs, tels que les jubilés de Schiller,
Bach, Bauhaus, Shakespeare et Réforme, la Constitution de Weimar ou la
libération du camp de concentration de Buchenwald. La direction de la culture
contribue ainsi de manière significative à l'image de la ville et à l'identité de ses
citoyens.
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Claus Bach RGB_#100 Fotogr...
01.12.2020 - 24.01.2021
Kunsthalle "Harry Graf
Kessler"

Veranstaltungs‐
kalender

Das Gauforum in
Weimar - Ein E...
04.07.2020 - 31.12.2021
Thüringer
Landesverwaltungsamt,
Haus I
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